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VILLE DE SOUPPES SUR LOING 

 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
 
 

 

 

RESTAURATION DES BANCS ET DU PARQUET DE L’EGLISE ST CLAIR – 

ST LEGER SUITE A DES INONDATIONS 
 

 
 

 

Procédure adaptée en vertu de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

(R.C.) 

 
 
 

MARCHE 2019-02 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :  

12 juillet 2019 à 12h 
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ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne la restauration des bancs et du parquet de l’Eglise Saint Clair-Saint 

Léger de la commune de Souppes sur Loing suite à des inondations 

 
 

ARTICLE DEUX - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1 Pouvoir adjudicateur  
Le pouvoir adjudicateur de l’opération est la Commune de Souppes sur Loing – 19 avenue du Maréchal 
Leclerc- 77460 SOUPPES SUR LOING 
 
2.2 Représentant légal du pouvoir adjudicateur 
 
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Monsieur Pierre BABUT, Maire de Souppes sur Loing 
 
2.3 Définition de la procédure 
 
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 
2.4 Décomposition en tranches et en lots 
 
Néant 
 
2.5 Durée du marché 
 
Chaque marché débute lors de sa notification officielle, il s’achève après réception sans réserve de la 
totalité des travaux et ouvrages décrits au marché. 
 
2.6 Délais de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 
 

ARTICLE TROIS – PRESENTATION DES OFFRES 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site internet : http://www.klekoon.com/ 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
 
3.1 Documents fournis aux candidats 
 
Le dossier de la présente consultation est composé de : 

 Le présent règlement de la consultation 

 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 L’acte d’engagement 
Ces différents documents devront être paraphés et signés par les candidats. 
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3.2 Justificatifs à produire par le concurrent 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui : 
- Un mémoire de références professionnelles et capacités techniques 
- Les attestations professionnelles en cours de validité relatives à l’objet du marché. Certificats de 
qualifications professionnelles des entreprises. 
- Les attestations et certificats prouvant la régularité de l’entreprise au regard du code du travail et au 
regard de ses obligations fiscales 
- Une note indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif à l’objet de la consultation 
réalisé au cours des trois derniers exercices. 
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2 dans leur dernière version pour présenter leur 
candidature. Ces documents sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr 
- L’Acte d’Engagement dûment complété et daté, paraphé à chaque page et signé en original à la dernière 
page par une personne habilitée à engager la société, ainsi que comportant le cachet de l’entreprise. 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé et paraphé 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) signé et paraphé 
- L’Attestation de visite 
- Un mémoire technique justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour 
l’exécution des travaux sera joint à la proposition: Ce document comprendra toutes justifications et 
observations de l’entrepreneur. En particulier, il devra y être joint : 
a) Les moyens humains et matériels affectés au chantier – respect du planning. 
b) La documentation des produits et matériaux prévus mis en œuvre. 
c) Une note retraçant la méthodologie proposée. 
d) Une note en matière de sécurité et de salubrité sur le chantier. 
L’absence de mémoire technique détaillé rend l’offre irrecevable. Son caractère incomplet, imprécis ou 
général peut conduire à un classement défavorable. 
 
3.3 Composition de l’offre à remettre par le concurrent 
 

- Le présent règlement de la consultation daté et signé 
- L’acte d’engagement daté et signé 
- L’annonce signée 
- Une offre financière 

 
3.4 Modifications de détails au dossier de consultation 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
3.5 Mode de règlement des marchés 
 
Les prestations, objet de la présente consultation, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de la comptabilité publique. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées 
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
paiements, par mandat administratif. 
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ARTICLE QUATRE – JUGEMENT DES OFFRES 
 
Mode de sélection : 
 
Le pouvoir adjudicateur vérifie successivement que chacune des offres ouvertes est régulière, 
appropriée et acceptable au sens de l’article 35 du Code des Marchés Publics. Les offres qui ne satisfont 
pas à ces vérifications sont éliminées. 
Les autres offres font l’objet, dans la mesure où il en subsiste au moins deux, d’une analyse comparative 
critère par critère, candidat par candidat, puis d’une notation pondérée permettant d’aboutir à un 
classement, en suivant la méthodologie ci-après exposée. 
Le jugement comparatif des offres à la fois régulières, appropriées et acceptables sera effectué, à partir 
des critères suivants : 
1. Valeur technique de l’offre: 60% soit un maximum de 60 points 
2. Valeur financière de l’offre: 40% soit un maximum de 40 points 
 
Les règles d’utilisation de ces critères sont les suivantes : 
1. Valeur technique de l’offre : 60% = 60 points 
- Les moyens humains et matériels affectés au chantier – respect du planning : 15 points 
- La documentation des produits et matériaux prévus mis en œuvre : 15 points 
- Référence chantiers identiques : 15 points 
- Une note retraçant la méthodologie proposée : 10 points 
- Une note en matière de sécurité et de salubrité sur le chantier : 5 points 
 
2. Valeur financière de l’offre : 40% = 40 points 
Le candidat ayant l’offre la moins disante obtient 40 points, les autres candidats obtiennent les points 
selon le calcul suivant : 
Quotient obtenu par la division de l’offre la moins disante par l’offre du candidat noté puis multiplié par 
40. 
L’offre retenue pour chaque lot, sera celle qui aura obtenu le plus grand nombre de points sur ces 
critères. 
En cas de discordance constatée dans une offre, le montant indiqué en lettres sur l’acte d’engagement 
prévaudra sur toutes les autres indications de l’offre et l’erreur constatée sera rectifiée en conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans la décomposition 
seront également rectifiées afin d’être conforme au montant indiqué en lettres sur l’acte d’engagement. 
 
Après examen des offres et avant attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut, le cas échéant, 
engager des négociations avec le ou les candidats. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt général. 
 
 

ARTICLE CINQ – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE 
 
La transmission des offres par voie électronique se fera par le biais du site : www.klekoon.com 
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ARTICLE SIX – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
6.1 Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
offres, une demande écrite à : 
 
Renseignements d’ordre administratif : 
MAIRIE DE SOUPPES SUR LOING 
Service des Marchés Publics – Mme LEGROS Gwenaëlle 
19 avenue du Maréchal Leclerc – 77460 SOUPPES SUR LOING 
Tel 01.64.78.57.70 – Fax 01.64.78.57.71 – Mail finances@ville-souppes.fr 
 
Renseignements d’ordre technique et pour la visite : 
SERVICES TECHNIQUES DE SOUPPES SUR LOING 
Responsable Pôle Bâtiments 
8 rue des Industries – 77460 SOUPPES SUR LOING 
Tel 01.64.29.80.33 – Mail st@ville-souppes.fr 
 
 

ARTICLE SEPT - REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige, seul le tribunal administratif de MELUN est compétent en la matière. 

 
 

Fait à SOUPPES SUR LOING, le 6 juin 2019 

 

 

Lu et approuvé par le candidat 

 

Fait à …………………….…………………le…………………….……. 

 

(cachet et signature) 
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